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Ostaus, Giovanni (15..-15..?). Graveur. La Vera perfettione del
disegno : di varie sorti di ricami e di cucire ogni sorte di punti à
fogliami : [estampe, livre de modèles] / fatto per Giovanni Ostaus.
1584.
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